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Réservations obligatoires à partir du 10 août
au 06 21 82 60 95
et à l’accueil du festival
auxerre, la ville pour tous
place de l’Hôtel de Ville
www.auxerre.fr

DURÉE

En dérangement
Compagnie Le Petit Monsieur

35’

Quand passer un coup de fil devient un calvaire pour un petit
cadre au costume étriqué...
Imperturbable, silencieux et obstiné, le Petit Monsieur tente
d’incroyables ruses acrobatiques pour parvenir au combiné tant
convoité.

VENDREDI 14

Gymnase Léon-Peigné (Rosoirs)
à 19h / 153 places

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16
Abbaye Saint-Germain
à 11h / 131 places
à 18h30 / 131 places

Compagnie Le Majordome

DURÉE

A tiroirs ouverts

60’

Un numéro solo de jongleries clownesques tendre et plein
d’humour dans lequel le Majordome réinvente l’usage des
objets qu’il découvre.
Clown et jongleur, le majordome n’en est pas moins un compositeur
génial malgré lui. Tout ce qu’il touche résonne. Ses maladresses
deviennent des rythmiques aléatoires et ses mouvements de jongleurs
autant de mélodies. Les balles frappent, percutent.
C’est un jonglage augmenté: on entend ce qui habituellement n’est
que vu. Les objets, les balles et le décor lui-même s’organisent en une
symphonie de bric et de broc: le spectacle est total.

VENDREDI 14

Parc Paul-Bert
à 19h / 124 places

SAMEDI 15
et DIMANCHE 16
Parc Paul-Bert
à 11h / 124 places
à 18h30 / 124 places

DURÉE

Culbuto
Compagnie Mauvais coton

30’

De quoi sommes-nous capables ?
En vrai, se prouver que c’est possible.
Chacun, chacune. Les deux pieds sur mer. Un homme expérimente
ses limites, s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir. Avec le coeur et les
éléments. À 360°. Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l’instant.
Une proposition de doux jeu où il sera question…
D’accepter, de s’accrocher avec enthousiasme,
D’osciller ensemble sur l’inconnu et d’apprendre à voler (au cas où !).
« Culbuto », une pièce de cirque tout terrain, écrite avec le mât culbuto,
une machine unique à l’instabilité chronique.
Une chose est sûre : avec ou sans mal de mer, tout bouge tout le
temps.

VENDREDI 14

Parking C.C.I.
à 19h / 300 places

SAMEDI 15
et DIMANCHE 16

Parking C.C.I.
à 11h / 300 places
à 18h30 / 300 places

© A. Lopez

Guide du festivalier
Les mesures sanitaires nous contraignent à un
placement ASSIS des spectateurs, nous vous demandons de vous munir impérativement d’un coussin ou
d’un siège pour assister aux spectacles.
Tous les spectacles sont à jauge limitée, pensez
à réserver votre place pour chaque spectacle, dès
le 10 août, au 06 21 82 60 95 ou l’accueil du festival,
place de l’hôtel de Ville
Merci de vous présenter une demi-heure avant
l’heure de la représentation, afin de vous installer
dans le respect des gestes barrières, sinon votre
réservation ne sera pas maintenue.
Si vous venez avec votre siège, placez-vous
derrière les personnes assises par terre
N’émancipez pas trop rapidement vos jeunes
enfants, profitez ensemble des spectacles.
Tous les sites sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Sur votre trajet, vous trouverez régulièrement
des poubelles pour voyager plus léger.
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Renseignements :
Direction Culture, sport, événements / 03 86 72 44 20

Compagnie Si Seulement

DURÉE

Ven

45’

À travers la danse, les équilibres, le jonglage et le mât chinois
Les artistes souhaitent amener le spectateur dans un état de calme,
d’écoute et dans une certaine sensibilité; lui permettant de vivre une
expérience émotionnelle et poétique.

VENDREDI 14

Parking Saint-Pierre
à 19h / 235 places

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16
Parking Saint-Pierre
à 11h / 235 places
à 18h30 / 235 places

DURÉE

Adoro
Compagnie Alta Gama

45’

Les péripéties d’un couple avec l’amour.
Elle, vient à nous éblouir avec sa voix et sa musique. Lui, son assistant,
qui n’aide pas, ne fait que l’interrompre. Un jeu de clown parfait. Deux
idiots qui s’embrouillent et se battent.

VENDREDI 14

Gymnase des Boussicats
à 19h / 296 places

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16
Ecole du Pont Jean-Zay
à 11h / 126 places
à 18h30 / 126 places

Compagnie Chicken Street

DURÉE

Le magnifique
bon à rien

50’

Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le «SERGIORAMA»
ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première
exceptionnelle!
Equipé de seulement 10
planches, 20 caisses en bois et
30 ballons de baudruche, Serge
Badot, ancien reconstitueur de
palettes et désormais directeur
du seul Cinémarama itinérant
de la région, reconstituera seul,
à mains nues, sans trucages
et sans assistance, les scènes
cultes, les seconds rôles et les
personnages principaux du film
de Sergio Leone : «LE BON, LA
BRUTE ET LE TRUAND». Venez
nombreux soutenir ce jeune
créateur d’entreprise artisanale
innovante et redécouvrir ce chef
d’œuvre du Western Spaghetti!

VENDREDI 14

Ecole Rive-droite
à 19h / 128 places

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16
Parking Marie-Noël
à 11h / 112 places
à 18h30 / 112 places

DURÉE

Les frères Panini
Compagnie Cirque Ilya

60’

Venus tout droit d’Italie les Frères Panini vous présentent
un spectacle des plus explosifs !
Giovanni et Bénito, échappés des plus grands cirques d’Europe, jouent
avec maestria une partition fantasque et surprenante où se mêlent
vélo acrobatique, jonglerie, cascades et magie le tout saupoudré de
musique. En véritables camelots ils sauront vous conquérir,
pas de blabla, venez et voyez le résultat !

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16
Ecole de Paris
à 11h / 68 places
à 18h30 / 68 places

Infos pratiques
www.auxerre.fr

Direction Culture, Sport, Événements
03 86 72 44 20

Merci aux bénévoles pour leur dévouement.
Nous remercions nos partenaires

Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1113396

